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Mairie de Cottance Vie du village 

Bulletin d’informations municipales 

Un 8 décembre exceptionnel ! 

A l’invitation de la Municipalité, la population 

Cottançoise s’est retrouvée en nombre sur la 

place du village pour le fête du 8 décembre. 

Dans une ambiance chaleureuse, les membres 

de la chorale et les enfants de l’école ont en-

tonné de nombreux chants divers et variés, qui 

ont réchauffé les cœurs et les corps !  

Les enfants n’ont pas été en reste puisqu’ils 

ont pu profiter des tours de calèche et même 

de la présence  du Père Noël ! 

Merci à toute l’équipe de bénévoles sans qui ce 

moment d’échange et de partage ne serait pas 

possible ! 



 

Mairie de Cottance - Tél : 04 77 28 01 10 - Fax : 04 77 28 08 32 - Mail : p.r.i.cottance@wanadoo.fr - www.cottance.com - Décembre 2013 

Initiation badminton 

 

Nous avions annoncé dernièrement la mise en 

place d’une nouvelle activité : initiation au bad-

minton, proposée par un habitant de la commu-

ne (M. Gilles Thiesset). Elle va effectivement 

démarrer en début d’année. Voici les dates 

proposées :  

lundis 13 janvier, 27 janvier, 10 février, 

24 février, 10 mars, 24 mars, 7 avril. 

Les personnes intéres-

sées peuvent encore 

s’inscrire en mairie. 

Les séances auront lieu 

au gymnase de Montchal à 

20 h. Amener son maté-

riel si possible. 

 

Vie du village 

Défibrillateur 

La commune a fait récemment l’acquisition d’un défibrilla-

teur. Une soirée était organisée le 3 décembre dernier 

pour proposer une initiation à son utilisation. 

Nous avons la chance d’avoir dans notre village 2 pompiers 

professionnels, Mickaël Malosse et Christophe Roy. Ils ont 

accepté avec plaisir de faire une démonstration de l’usage 

de cet appareil et par la même occasion un rappel des ges-

tes de premier secours. 

Les personnes présentes ont pu ainsi découvrir les réflexes 

nécessaires en cas de malaise d’une personne, et ont été 

rassurées par la simplicité d’utilisation de ce matériel. 

Il suffit simplement de le mettre en place et de suivre les 

instructions qu’il indique vocalement. Il est installé dans le 

couloir de l’escalier à droite de la mairie, qui monte à la bi-

bliothèque, et est accessible par tous à tout moment. 

Cet appareil est conçu 

pour ne « choquer » 

que si nécessaire, 

après avoir effectué 

un premier diagnostic 

de la victime. Il est sans risque et il ne faut pas hésiter à l’u-

tiliser en cas de malaise et d’inconscience d’une personne. 

Cette démonstration a permis de « démystifier » certaines 

appréhensions  et nous remercions vivement Mickaël et 

Christophe pour leur intervention. Nous rappelons que cet 

appareil peut sauver des vies, donc nous espérons que la population sera respectueuse envers un 

tel équipement. 
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Portes ouvertes à la bibliothèque muni-

cipale : 

 

Une journée « porte ouverte » aura lieu  
 

le samedi 11 janvier de 10h à 17h  
 

sans interruption pour une découverte  de la 

bibliothèque mais aussi le paiement de la coti-

sation (paiement par chèque à l’ordre du tré-

sor public). 

Le montant est de 6,00€ pour l'année 2014 

pour tout votre foyer. 

Vous pourrez ensuite emprunter gratuitement 

des livres, des bandes dessinées, des livres 

audios (avec  l’appareil de lectu-

re) jusqu'à 4 exemplaires de 

chaque par personne, lors de nos 

permanences. 

Nous avons aussi à votre disposi-

tion des beaux livres à regarder 

avec beaucoup de photos (pays, 

tourisme, documentaires, histoi-

re, sport, arts, nature) 

La bibliothèque de Cottance possède son pro-

pre stock de livres, tous les autres sont prê-

tés par la Médiathèque de la Loire et ils sont 

changés 2 fois par an grâce au bibliobus. 
 

Tout au long de l'année vous pouvez réserver 

vos envies de lecture. Une navette apporte 

certaines réservations toutes les 5 semaines 

(celles qu’elle a pu se procurer) à la bibliothè-

que.. 
 

APPEL A BENEVOLES !!!!! Nous sommes ac-

tuellement 7 bénévoles et nous aurions be-

soin de 1 ou 2 personnes en plus. Ce qui 

permettrait pour chacun d’assurer seulement 

1 permanence par mois.  
 

Nos horaires de permanences : 

Samedi 10h30-12h  

Mercredi 15h-16h30   
 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est 

possible qu’une bénévole vous les apporte à 

domicile en appelant Geneviève Vincent au  

04 77 28 51 80  

Vie du village 

Des Cottançois « fleuris » 

La remise des prix du concours de fleurissement des Monta-

gnes du Matin a eu lieu le 30 novembre dernier à Violay. Le 

concours a regroupé cette année 27 communes et 130 mai-

sons particulières. 

Les Cottançois se sont distingués puisque 3 de nos conci-

toyens ont été primés : 

Régine Froget obtient une deuxième place dans la catégorie 

"maison avec cour", Noël Martinon arrive cinquième dans la 

catégorie "décor sur la voie publique", Andrée Martin qua-

trième dans la catégorie "ferme en activité ou ancienne ferme". 
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INFOS COMMUNE 

 

Vœux du Maire 
 

Nous invitons toute la population à participer aux vœux du Maire, qui 

se dérouleront  
 

Le dimanche 19 janvier à 10 h 45  

Salle d’animation 
Toute l’équipe municipale vous attend pour ce moment d’échange et 

de convivialité. 

La messe de Noël aura 

lieu le mercredi 25 décem-

bre à 10 h 30 à l'église de 

Cottance.  

 

 

Mercredi 15 janvier -  

Ramassage des encom-

brants - S’inscrire en mairie avant. 

 

 Samedi 18 janvier Passons le certif, 

organisé par les bibliothèques de Cot-

tance et Montchal salle d'animation  

 

 

 Samedi 25 janvier  assemblée géné-

rale du comité des fêtes à 19 h 

 

 Samedi 15 février choucroute du 

CCAS 

 

 Lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 mars, 

samedi 8 et dimanche 9 mars 

Visite de la Ferme des Cabrions 

Sur réservation - 04 77 28 68 25 

 

Samedi 15 mars - Soirée paella de la 

Pétanque salle d'animation à 19h  

Les rendez-vous de la commune 

Le secrétariat de mairie sera fermé du jeudi 26 décembre au  

dimanche 5 janvier inclus 

L’Agence Postale Communale sera fermée du 29 décembre  

au dimanche 5 janvier inclus. 

Le Maire, les Adjoints et les Membres du Conseil Municipal vous souhaitent de 

passer d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présentent tous leurs vœux de 

santé et de bonheur pour l’année 2014 qui arrive. 


